6e lundi de Pâques – 18 mai
Livre des Actes des Apôtres 16,11-15.
Avec Paul, de Troas nous avons gagné le large et filé tout droit sur l’île de
Samothrace, puis, le lendemain, sur Néapolis, et ensuite sur Philippes, qui
est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous
avons passé un certain temps dans cette ville et, le jour du sabbat, nous en
avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions
trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux
femmes qui s’étaient réunies.
L’une d’elles nommée Lydie, une négociante en étoffes de pourpre,
originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le
Seigneur lui ouvrit l’esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul.
Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous
adressa cette invitation : « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez
donc dans ma maison pour y demeurer. » C’est ainsi qu’elle nous a forcé la
main.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,26-27.16,1-4a.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur,
que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du
Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi
depuis le commencement.
Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés.
On vous exclura des assemblées. Bien plus, l’heure vient où tous ceux qui
vous tueront s’imagineront qu’ils rendent un culte à Dieu.
Ils feront cela, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.
Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure sera venue, vous
vous souviendrez que je vous l’avais dit. »
Ce que nous comprenons
Dans les Actes : Paul et ses compagnons ont traversé la Phrygie et la
Mysie. Les voici à Troas puis à Philippe. Ils cherchent des lieux de rencontre
au bord de la rivière. Ils enseignent et trouvent une femme disponible
par l’Esprit Saint au Seigneur : « elle écoutait ». Eux reconnaissent sa foi
au Seigneur. La voici baptisée. Elle les invite chez elle.
Dans l’Evangile : L’Esprit Saint. Son nom : « défenseur », « Esprit de
vérité » « témoin ». Le témoignage est d’abord celui de l’Esprit Saint. Il
témoigne en faveur de Jésus. C’est lui qui ouvre le cœur des gens à Jésus,

il les assure sur le chemin de Jésus. C’est pourquoi tout chrétien peut
prendre le risque de proposer la foi, car l’Esprit Saint le précède dans le
cœur de l’auditeur. C’est alors que ce chrétien devient témoin : témoin du
Christ Jésus à travers ce qu’il a compris de lui dans l’Evangile mais aussi au
fil des événements de sa vie. Ainsi il n’y a pas de témoignage sans l’action
de l’Esprit.
Mais ce témoignage n’est pas sans risque. Risque nécessaire. Car
l’Évangile doit être annoncé malgré les obstacles. Paul et ses compagnons
en savent quelque chose et nombre de martyrs d’hier et d’aujourd’hui.
Ce qui nous touche et que nous contemplons :
 Ardeur missionnaire de Paul et ses compagnons : ils cherchent les
lieux où ils peuvent rencontrer de gens. Ils apprennent que des
femmes prient
 Liberté de Paul et de ses compagnons rencontrant ces femmes.
 Paul discerne chez l’une d’elle une disponibilité du cœur. Il l’appelle
tout de suite au Baptême. C’est sans doute cela Vivre « dans
l’Esprit de Vérité » (Paul voit avec le cœur le désir vrai de cette
femme, qui s’ouvre à la Vérité de Dieu) et «selon l’Esprit de Vérité»
(Paul agit , il l’appelle au baptême dans la Vérité du Christ). Paul va
de l’Esprit en lui à l’Esprit en elle, grâce à l’Esprit de communion.
C’est cela la mission.
Nous sommes appelés.
 A chercher avec intelligence des lieux pour rejoindre les gens et
témoigner. Déjà vous le faites en cherchant des familles pour la
catéchèse de proximité, pour l’aumônerie des jeunes. Des réseaux se
constituent pour former des groupes de bible. En ce moment des
familles s‘invitent pour l’« Eucharistie domestique », comme aux
premiers temps de l’Église que nous racontent les Actes des Apôtres.
 A aimer l’Esprit Saint que nous ne voyons pas qui nous est intime ;
Il nous assiste lorsque nous prenons le risque du témoignage. Il nous
rend à l’intime du Seigneur Jésus. D’où l’importance de le prier, ce
serait-ce que « Esprit Saint, fortifie-moi ! » (on peut se rappeler la
prière d’Esther : Ancien testament , Esther chapitre 4,17)
 A demander pardon pour nos manques d’audace parfois, oubliant
que notre baptême fait de nous non seulement des disciples mais
aussi « des apôtres ».
 A oser appeler au baptême, même si les personnes n’ont pas tout
compris pourvu qu’elles reconnaissent la foi au « Seigneur mort et
ressuscité pour nous donner la vraie Vie ». La suite se fera par
accompagnement et témoignage de la communauté.

